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DANS son Btude sur les “ Land, and Freshwater Decapodn ” recueillis sous la direction 
de M. Stanley Gardiner au cows de la “Percy Sladen Trust Expedition,” M. L. A. 
Borradaile (1907, 67) signale aux Seychelles deux espbces de Caridines plutdt rares, 
Caridina nilotica ROUX, ‘1 C. multidentcxta Stimpson, et quatre fort communes, les 
C. typus Edw., siniilis Bouvier, brevirostris Stimpson, singhalensis Ortmann. “ La 
collection, Bcrit-il, contient un nombre immense d’individus appartenant b, ces espbces 
(les quatre dernibres) qu’il est extrdmement difficile de &parer les unes des autres B 
cause des grandes variations qu’elles presentent sur tous les points dont Bouvier se 
sert pour leur diagnose. Je  corisidbre cornme probable que la distinction de ces esphces 
ne sera pas maintenue dans tous les cas. M. Stanley Gardiner serait heureux d’envoyer 
les specimens h quiconque voudrait prendre B t$che de lea examiner pour en faire la 
statistique.” 

Etant donnBs ce passage et les travaux que je consacre depuis prbs de dix ans b, la 
famille atyienne, j’Btais en droit de regarder comme personnelle l’invitation pr6c6dente. 
J’y repondis avec d‘autant plus de satisfaction que la variabilite des Caridines semble 
hautement suggestive, et que je dBsirais particulikrement l’8tudier sur les espbces des 
Seychelles. VoilB comment j’ai pu, gr$ce B l’interrnediaire de M. Borradaile, recevoir de 
M. Stanley Gardiner les trks nombreuses Caridines de la “ Percy Sladen Trust Expedition ” 
et r6unir les matBriaux scientifiques du present mBmoire. 

Ce travail a BtB  long et pBnible, car j’ai dQ examiner par le menu et b, plusieurs 
reprises tous les exemplaires de la collection qui en renferme 3000 B 4000. Mais je 
ne regrette pas de l’avoir entrepris, car il comporte deux rdsultats principaux qui 
paraitront sans doute de rBelle importance : une refonte complete de la classification 
des Caridines et des notions prdcises sur l’origine des mutations Bvolutives dam la famille 
des AtyidBs. Je  remercie M. Borradaile et M. Stanley Gardiner pour leur aimable 
obligeance et pour le plaisir qu’ils m’ont procure en me permettant de mettre en lumihre 
des notions scientifiques de quelque valeur. 
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M. Borradaile n’avait pas exagere en disant que les Caridines soumises it son 
examen presentent une variabilite extrQme et que cette variabilite aurait vraisemblable- 
ment pour consequence de faire passer en synonymie plusieurs espbces jusqu’alors admises. 
En  fait, les Caridines seychelloises sont pour la plupart tout B fait stables, mais l’une 
d’elles varie B un tel degr6 et  suivant des voies si diverses qu’on doit y rattacher plusieurs 
espkces considerees jusqu’ici comme inddpendantes, et  qu’il faut regarder cette Caridine 
elle-mbme comme une ’espbce en pleine periode Bvolutive. 

laquelle je  fais allusion me parait devoir atre rapportde B la Caridina 
brevirostris Stimpson. L’identification reste douteuse car le type de Stimpson a dtd 
perdu et la diagnose qu’en a donnee l’auteur presente des lacunes regrottables ; mais cette 
diagnose repond de tous points B l’espbce que j’ai decrite anterieurement sous le nom de 
C. brevirostris et qui provenait Bgalement des Seychelles. 

La C. brevirostris est representee par plus de 3000 spBcimens dans la collection de 
M. Gardiner dont elle forme la majeure partie : j’ai pu 1’6tudier dans tous ses details 
e t  en suivre les innombrables variations. C’est l’examen de ces dernibres que sera 
consacree la premiere partie du present memoire ; j’exposerai ensuite les conclusions que 
l’on peut tirer de cette Btude et je  terminerai par une revue rapide des diverses esphces 
comprises dans la collection. 

L’espkce 

LES VARIATIONS DE LA Caridina brevirostris. 

La variabilite de la C. brevirostvis s’affirme dans toutes les parties du corps, presque 
sans exception, mais comme elle atteint son amplitude maximum dans le rostre et dans 
les chdlipkdes, c’est la tout d’abord qu’il convient de 1’6tudier. 

Cornme on le sait depuis longtemps, les Caridines les plus 
primitives sont toutes arm6es d‘un trbs-long rostre qui se relbve la pointe et  affecte la 
forme d u n  sabre lateralement car6n6, muni en dessus d’une rangee de spinules, et  en 
dessous d’un certain nombre de denticulations. 

Dans les exemplaires de notre eApbce qui se rapprochent le plus de ce type, le rostre 
(Pl. 27, fig. 2) presente une structure semblable; il atteint ou depasse legbrement l’extr6mit6 
distale des pedoncules nntennulaires, mais ne se prolonge pas en une longue pointe et  
reste droit oh se relkve B peine dans sa partie terminale. Examine dorsalement, il montre 
une base large, puis devient assez brusquement beaucoup plus 6troit ; sur les flancs, il 
est parcouru de chaque c8tB par une carbne laterale qui se continue en arrikre avec le bord 
orbitaire et  divise longitudinnlement l’organe en deux carhnes beaucoup plus fortes : la 
carbne dorsale qui est spinuleuse, la carbne ventrale qui est denticulde. 

On peut partir de ce type primitif pour suivre lea innombrables variations du rostre, 
et les grouper autour de trois types essentiels: variations de l’armature, variations des 
carbnes, variations de longueur et  de forme. 

VARIATIONS DU ROSTRE. 

lo. Variations de Z‘aiwaature. (Pl. 28.) L’armature spinuleuse de la carbne dorsale 
peut Atre observee dans la majorit6 des exemplaires, mais elle disparaft totalement chez 
les autres et  l’on observe tous les passages entre ces deux Qtats extrbmes. Quand son 
developpement est maximum (Pl. 27, fig. 2 ;  P1. 28, fig. 1) elle comprend en moypnne 
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13 spinules, qui forment une serie commenpant trbs peu en arribre de l’orbite et  se 
terminant toujours avant la pointe; ce nombre est rarement depassd, mais souvent il 
reste infdrieur et  alors la disposition en serie prdsente frequemment des modifications 
profondes. On trouve des individus oh la sdrie se dissocie en fragments (Pl. 28, fig. 2) 
dautres oh elle se reduit B un petit groupe de spinules (Pl. 28, fig. 12) qui peut occuper 
toutes les positions sur la carbne, parfois meme il n’y a plus qu’une spinule (Pl. 28, fig. 10) 
dont la position n’est pas moins variable que celle du groupe precedent. On arrive ainsi 
2, une carene dorsale inerme par suppression totale des spinules. 

Le m6me resultat est Qgalement atteint par attenuation des spinules, qui se rdduisent 
alors B de petites dents fort peu saillantes. Cette attenuation peut frapper toutes les 
spinules (P1. 28, fig. 5) ou seulement un certain nombre d’entre elles ; dans le premier cas, 
on est bien prhs de la structure qui caractdrise les rostres dorsalement inermes. I1 est 
possible que la reduction precddente soit une simple &ape conduisant B la disparition des 
spinules, mais comme elle est rare, je  crois plutat que le rostre peut devenir dorsalement 
inerme par deux procddds : la disparition brusque des spinules et la reduction prealable 
de ces dernibres B l’dtat de simples denticulations. 

Leur 
nombre ne semble gubre depasser 7, il est meme le plus souvent inf6rieur (Pl. 28, fig. 11) e t  
varie jusqu’h la disparition complete de l’armature. Dans certains individus les denticules 
sont trbs reduits, B peine saillants (Pl. 28, fig. 5)’ ce qui conduit, par une autre voie, la 
disparition complete de l’armature ventrale. 

20. Variations des cadnes.  (PI. 28.) Quelle que soit son armature, la c a r h e  
dorsale persiste presque toujours, plus forte generalement quand elle est armee de 
spinules, plus faible dans le cas contraire, surtout quand ce caractere coincide avec une 
grande brievete du rostre; mais il y a des exceptions B cette double rhgle, plusieurs 
individus B rostre court (Pl. 28, fig. 7) ayant une carene dorsale bien d6veloppde. J e  n’ai 
vu la carene totalement disparaitre que chez certains exemplaires oh le rostre se reduisait 
B une simple saillie frontale (Pl. 28, figs. 9 et lo). 

Dans les individus 
oh le rostre est en sabre, cette c a r h e  atteint son maximum de hauteur vers le milieu 
(Pl. 27, fig. 2, P1. 28, fig. I), et  se reduit progressivement dans les deux sens pour arriver 
au niveau des carenes laterales : en avant, ce niveau est atteint B la pointe mame, en arriere 
prbs de la base des pddoncules optiques. Toutefois, meme dans les individus oil le rostre 
est en sabre, cette disposition n’est pas toujours realisbe: dans certains cas, la c a r h e  
ventrale n’est apparente que dans la moitie antdrieure ou dans une region peu &endue de 
la partie antdrieure du rostre (Pl. 28, fig. 11)’ parfois au contraire elle reste apparente, 
quoique en s’attknuant, jusqu’au niveau d’insertion des pedoncules oculaires (Pl. 28, fig. 12). 
Lea m6mes observations s’appliquent aux cas bien plus nombreux oh le rostre, plus ou 
moins court, n’affecte plus la forme d’un sabre; alors, il est m6me des individus oh la 
carene ventrale s’exhausse en arr2re (Pl. 28, figs. 6 et 7), d’autres oh elle prdsente au 
milieu son maximum de hauteur; des observations de cette nature peuvent atre faites 
juaque sur des spdcimens dont le rostre est beaucoup plus court que leR p6doncules 
oculaires. Quelle que soit la longueur du rostre, il arrive enfin que la c a r h e  ventrale 

(Pl. 28, fig. 7, 8, 9, 13.) 

J’en dirai autant, pour la meme raison, des denticules de la c a r b e  ventrale. 

Bien plus interessantes sont les variations de la carbne ventrale. 

57-2 
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disparaisse et alors le rostre devient plat en dessous, et  regoit presque exclusivement sa 
forme des carbnes laterales que nous allons Qtudier (Pl. 28, figs. 9, 10, 13, 14, 15). 

Variations de longueur et de forme (Pl. 28). Lea carbnes laterales, en effet, sont 
toujours bien d6veloppdes, m4me chez lea exemplaires oh le rostre devient rudimentaire. 
La rhgle, qui ne comporte aucune exception, c’est qu’elles s’attenuent de la base S 
l’extrdmite, leurs bords formant un angle dont le sommet se trouve A la pointe du rostre ; 
les diffdrences proviennent de la direction des cdtds de l’angle et  de la longueur du 
rostre. 

Dans la trbs grande majorit6 des cas les carbnes laterales convergent beaucoup plus h 
la base qu’au sommet du rostre. I1 en rdsulte que ce dernier, vu du c8t6 dorsal, prdsente 
la forme d’un triangle dont le sommet s’etire en pointe (Pl. 28, fig. 1’). Lorsque le rostre 
est allong6, le changement de convergence apparaft dordinaire vers le milieu de sa 
longueur ; dans le cas contraire, la pointe qui rdsulte de ce changement devient beaucoup 
plus courte (figs. S’, 3’, 4’’ 6’) ; quand le rostre est bref ou trbs bref, cette pointe se reduit 8. 
un simple mucron (figs. 7’, 8’). I1 est trbs rare d’observer une convergence rdgulibre des 
c6tBs des carbnes laterales, auquel cas le rostre se presente sous la forme d’un triangle ii 
bords parfaitement rectilignes (fig. 5’). 

J’ai dit plus haut que le rostre pouvait atteindre et  mbme depasser le bout distal des 
pedoncules antennulaires, j’ajoute qu’il peut se reduire h, une simple avance frontale trbs 
peu saillante et  qu’entre ces deux extremes on peut trouver tous les intermediaires 
(figs. 1’ A 10’ de la P1. 28). Quand le rostre est trbs court, plus court que les pddoncules 
oculaires, les bords des carbnes laterales forinent une ligne convexe en dehors, de sorte 
yue les cdtes du triangle rostra1 sont arrondis (figs. 6’ h lo’). MBme dans ces cas persiste 
alors le plus souvent le mucron terminal ; toutefois, dans les individus rarissimes oh la 
reduction du rostre atteint son maximum, on voit disparaltre le mucron en mhme temps 
que les carbnes dorsale e t  ventrale (figs. 9’, 10’). Le rostre consiste alors en une legbre 
avance frontale dont les bords et  le sommet sont arrondis ; on se croirait en presence de 
la Caridina singhalensis, iriais je montrerai dans la suite que cette dernikre espbce est 
foncibrement diffirente de la nbtre. 

Au surplus, si l’on se bornait A l’examen du rostre, la plupart des espbces de 
Caridines pourraient &re rapportees h la C. brewirostris et cela montre la vanitd de toute 
classification Btablie sur la structure rostrale. Pourtant l’espbce que j ’ai appelee C. sirnilis 
doit &re considdrde cornme une simple forme de la C. brevirostris; elle en possbde tous 
les autres caracthres et d’ailleurs provient aussi des Seychelles. La forme similis peut 
Qtre distingude par son rostre long ou assez long, le ddveloppement de ses deux carbnes 
impaires et  la presence de denticules sur sa carbne ventrale (Pl. 28, fig. 11). J’ai group6 
dans une autre forme, appelde Gardineri, les individus qui presentent des caractbres 
identiques, mais avec une c a r h e  dorsale spinuleuse, quelle que soit d’ailleurs la carhne 
ventrale (Pl. 27, fig. 2 ; P1.28, figs. 1 5 e t  fig. 12). Quant aux individus oh le rostre est 
plus court que les pedoncules oculaires, ils representent la forme typica de l’espbce; le 
plus souvent leurs carbnes impaires sont inermes ou disparaissent, mais il va sans dire 
qu’on peut trouver entre eux et  lea formes precedentes les transitions les plus mhagees 
(Pl. 28, figs. 6-10 et  fig. 15). 

30. 
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V m r B w o N S  DES C H ~ L Z P E D E S  (Pl. 29). Avant d’aborder 1’Qtude des chQlipbdes de notre 
espbce, il ne sera pas inutile de noter que les genres Caridina et Ortmannia sont tres 
voisins l’un de l’autre, que le second derive stirement du premier et  qu’il en diffbre 
seulement par une plus grande similitude des chdlipbdes: alors que ces deux paires 
d’appendices sont fort dissemblables dans les Caridines, ceux de la premiere &ant bien 
plus courts et  plus massifs que ceux de la seconde, avec le carpe QchancrQ en avant, ils 
sont au contraire S peu prhs du m6me type dans les Ortmannies, ceux de la seconde Qtant 
seulement un peu plus gr6les et  plus longs avec une Bchancrure carpienne plus faible. 
Ceci &ant rappel6, nous allons voir que la C. brevirostris presente tous les passages entre 
le type ccwidinien le plus net et une jornze priool.tmannie7ine qui annonce le type 
Ortmannie sans que ce type lui-m6me soit toutefois rdalisd. 

lo. Forme nettement cavidirzienne. Chez les individus qui presentent la premiere 
forme (Pl. 29, figs. 1 e t  1’) les chdlipbdes ressemblent tout 1 fait S ceux des Caridines les 
plus typiques, voire S celles qui appartiennent aux espbces primitives du genre. Dans les 
chelipbdes antQrieurs (fig. I), les pinces restent assez faibles, parce que peu dilatQes dans 
leur portion palmaire qui est plus courte que les doigts, le carpe est bien plus long que 
large avec une Bchancrure antQrieure mediocre, ce qui correspond S la mediocre saillie 
posterieure de la portion palmaire. Les chQlip8des suivants (fig. 1’) se distinguent par 
leur longueur et  leur gracilitQ beaucoup plus grandes: la pince est faible et  rQtrQcie A 
la base de sa portion palmaire qui est beaucoup plus courte que les doigts, le carpe est 
Qtroit, un peu dilate en avant, aussi long ou plus long que les pinces. D’ailleurs, dans les 
chQlipedes des deux paires, les doigts se terminent par un gr6le stylet qui Qgale S peu prhs 
les soies denticulees contigues (Pl. 29, figs. 1u et  1b) .  

2 O .  Forme prhortmannienne (Pl. 29, figs. 6 et 6’). Dans cette forme, les pinces 
antQrieures (fig. 6) sont fortes, massives, ovoides, ce qui tient au grand developpement 
de la portion palmaire qui est plus longue que les doigts, fort large et dordinaire plus 
ou moins rQtrQcie d’arribre en avant;  le carpe qui porte ces pinces est lui-rn6me trhs- 
massif, plus large que long, beaucoup plus court que les pinces, avec une profonde 
Qchancrure, ce qui correspond S la forte saillie postdrieure de la portion palmaire. Dans 
les exemplaires oh se manifeste la plus grande ressemblance avec les Ortmannies, les 
pinces de la seconde paire (fig. 6’) sont ovoides comme les prdcedentes, mais notablement 
moins fortes, le carpe est assez large et un peu plus court que les pinces ; dans d’autres 
exemplaires moins modifies (fig. 59, la pince peut se rQtrQcir un peu en arribre, le carpe 
rester gr6le e t  dQpasser la pince en longueur. Mais dans tous les cas, les doigts des deux 
paires de pinces sont au plus aussi longs que la portion palmaire e t  se terminent tous par 
un ongle large et fort (5’a, 6a) dont l’extr6mit6 distale est arrondie (Pl. 29, figs. 5 et 5’, 
6 e t  6’). Les exemplaires de cette forme se rapprochent beaucoup de 1’Ortmannia 
Edwardsi Bouv. dont ils ne se distinguent que par deux caractbres : l’absence de toute 
Qchancrure sur le bord antQrieur du carpe des pattes de la seconde paire et le 
developpement d’un seul ongle au lieu de cinq S 1’extrQmitQ des doigts. 

Entre ces deux formes extrkmes s’intercalent des intermediaires nom breux, surtout 
au point de vue de la forme des pinces, de la longueur des doigts, des dimensions du carpe 
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(Pl. 29, figs. 2, 3, 4) ; quant aux variations de l’armature terminale des doigts, elles sont 
forc6ment plus restreintes e t  se limitent soit b une certaine variation de longueur dans les 
ongles, soit A la substitution de l’ongle au stylet dans les pattes de la premiere paire. 
Jamais on ne trouve d‘ongles aux pattes postdrieures quand il existe des stylets au bout 
des doigts de la paire prBc6dente. 

En somme, on peut dire de la structure des chdliphdes ce que nous avons dit 
en traitant de la structure du rostre ; lea variations qu’elle prBsente apparaissent si 
nombreuses et  si Btendues qu’on ne saurait en tirer parti pour caractBriser l’espece et  qu’il 
faut, par cela mbme, les Bliminer dans la systBmatique du genre Caridine. 

A UTRES C B R A C T ~ R B S  LARQEMENT v a r & a E s .  D’autres caractbres varient dans une large 
Btendue, encore qu’ils prBsentent une stabilitd assez grande chez la plupart des 
individus. 

Je signalerai en premier lieu, cornme appartenant b, ce groupe, l’angle infra- 
orbitaire qui occupe le bord antdrieur de la carapace. Cet angle prdsente du c8tB des 
yeux une dilatation aliforme et, presque toujours, se termine en une pointe aigue (Pl. 28, 
figs. 1, 2, etc.) qui pr6sente des variations considdrables ; tantat assez longue et  vraiment 
spiniforme (figs. 1, 2)’ tant8t rBduite, mais plus rarement, B un simple mucron (Pl. 28, 
fig. 5) qui peut mdme disparaftre (fig. 7). C’est h peu pres exclusivement dans certains 
individus de la forme typica la plus nette que 1’6pine se rBduit B un mucron; chez 
d’autres individus de la mbme forme, surtout chez ceux oh le rostre est fort court, le 
mucron disparalt lui-mdme et  alors la saillie infra-orbitaire n’est plus autre chose 
qu’un angle arrondi (fig, 7),  comme dans la C. singhalensis Ortmann e t  dans la C. 
atyoides Nobili. 

De m6me nature, quoique moins &endues, sont les variations de 1’Bpine qui fait 
saillie en dehors b l’extr6mitB distale du premier article des pBdoncules antennulaires. 
D’ordinaire, cette Bpine est g r h ,  trhs aigue et Bgale au tiers de la longueur du second 
article (Pl. 27, fig. 2 ; P1. 28, figs, 1, 2, etc.) sur les flancs e t  b la base duquel on 
la trouve. Or, elle peut se rBduire beaucoup en longueur en mdme temps qu’elle 
s’dlargit, et prendre la forme d u n  triangle B sommet peu aigu (Pl. 28, fig. 7). C’est 
Bgalement chez les individus typica dont le rostre est particulihrement bref qu’on observe 
cette rBduction ; toutefois 1’Bpine ne disparaPt jamais complbtement et  mhme, en aucun cas, 
ne devient rudimentaire comme on l’observe dans la C. singhalensis. 

I1 convient de signaler Bgalement les variations assez considBrables de l’angle sous- 
antennaire form6 par le bord du deuxihme article des p6doncules des antennes h son 
extrdmitB infBro-externe (Pl. 27, fig. 4). Quand il est bien d6velopp6, ce qui est le cas 
de beaucoup le plus frdquent, cet angle apparait comme une Bpine quand on examine 
la crevette 1atBralement (Pl. 27, fig. 2), mais quand on regarde celle-ci par dessous (Pl. 27, 
fig. 4), il se pr6sente sous sa forme rdelle, c’est-A-dire comme un angle aigu assez largement 
ouvert, un peu infl6chi en dedans, termin6 en pointe mais sans prolongement spiniforme. 
C’est encore chez les formes long rostre qu’il est d‘ordinaire le plus d6velopp6, mais 
dordinaire aussi, on le voit se rBduire chez les formes br6virostres e t  bien souvent alors il 
ne se prBsente plus qu’h l’6tat dune faible saillie obtuse (Pl. 28, fig. 7). 

Les caracteres constants ou peu variables CARACTERES CONSTANTS ou PEU VARIABLES. 
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sont nombreux, mais il faut y dtablir deux groupes: un premier pour les caractbres 
commuris aux diverses Caridines, un second pour ceux qui paraissent de nature spdcifique. 
Les caractbres du premier groupe ne mdritent pas de nous arrbter, ils se rapportent aux 
fouets antennulaires et  antennaires, aux appendices buccaux e t  aux branchies, S l’angle 
form6 latBralement, sur son bord postdrieur, par le sixibme segment abdominal, au telson 
et  S l’endopodite des uropodes. Une analyse et  des recherches plus minutieuses 
relhveront sans doute quelques traits spdcifiques parmi ces caractbres, mais la tache que 
j’avttis entreprise Btait suffisamment ardue et  il m’a sembld prudent et  convenable den  
laisser une part B d’autres. 

La seconde sdrie de caractbres est plus importante parce qu’elle fournit le moyen 
d’Bbaucher une nouvelle classification des Caridines. J e  vais passer successivement en 
revue chacun des caractbres de cette sdrie. 

Elle prdsente une voussure dorsale trbs nette dans 
notre espbce oh d’ailleurs elle est relativement courte, sa hauteur maximum Qgalant environ 
les Q de sa longueur post-orbitaire, cette dernibre &ant mesurde depuis le fond de l’orbite 
jusqu’au bord postdrieur correspondant. L’angle antdro-infdrieur est arrondi et obtus, 
c’est-bdire un peu plus grand qu’un angle droit. Les variations de ces caractbres sont 
trbs rdduites. 

20. 

10. La carapace (Pl. 27, fig. I). 

Pddoncules oculaires (Pl. 27, fig. 2, e t  P1. 28). 11s sont subcylindriques, la 
region corndenne n’dtant pas dilatde ou l’dtant fort peu; celle-ci recouvre B peu prbs 
la moitiQ de la longueur des pddoncules qui sont relativement courts ; il y a une petite 
Bchancrure dorsale sur le bord posterieur de la cornde. 

L’arceau (Pl. 27, fig. 3) qui porte les antennules est 
triangulaire et  aplati; son sommet est aigu ou subaigu et son axe ne s’dlbve jamais en 
une forte carbne verticale B bords tranchants comme dans les Caridines du groupe de la 
C. typus. L’acicule antennulaire depasse un peu les yeux (Pl. 28), mais n’atteint pas 
1’extrQmitQ distale du premier article des pddoncules antennulaires. Le rapport de la 
longueur prdorbitaire de ces derniers S la longueur post-orbitaire de la carapace varie 
entre 0.71 et 0’55 ; il atteint d’ordinaire son maximum chez lea individus oh le rostre est 
allongd, son minimum chez les typica oh le rostre est le plus rBduit. 

4O. Antennes. Elles prdsentent des variations assez grandes. D’ordinaire, le dernier 
article de leurs pQdoncules est court (Pl. 27, fig. 2 ; P1.28, fig. l), dBpasse peu le bout distal 
du premier article des p6doncules antennulaires et  n’atteint, pas le milieu de l’dcaille ; 
l’Qpine de cette dernibre apparait d’ordinaire peu large S la base et trbs aigue. C’est 
chez les individus S rostre long ou mediocre qu’on observe les dispositions prdcBdentes, 
mais dans beaucoup de typica, surtout chez ceux oh le rostre est bref, le pedoncule des 
antennes peut atteindre le milieu de 1’Qcaille e t  l’epine de celle-ci devenir large et  un 
peu obtuse (Pl. 28, fig. 7’). 

5 O .  Epipodite des pattes-mdchoires posthieures. L’dpipodite des maxilliphdes pos- 
tBrieurs prdsente, chez toutes les Caridines, un prolongement basilaire dirigd contre 
les branchies. Ce prolongement, dans sa forme et  dans sa longueur, varie d’une esphce 
A l’autre. Chez la C. brevirostris il est un peu plus court que l’dpipodite lui-m6me 

30. Rdgion antennulaire. 

. 



454 PERCY SLADEN TRUST EXPEDITION 

et se prdsente sous la forme d’une lame triangulaire droite qui se termine en pointe 
obtuse (Pl. 27, figs. 5 et  6). J’ajoute que beaucoup d’autres espbces offrent une disposition 
semblable. 

6 O .  Pattes arnbulatoires. Les pattes ambulatoires (Pl. 27, figs. 8 et 9) sont assez 
grbles, avec le propodite h peu pres droit, ce qui distingue notre espece de certaines 
autres, notamment de la C. Dawidi Bouv. oc les mdmes appendices sont Bpaissis, avec le 
propode nettement arqu6. 

J e  ne crois pas qu’il soit possible d‘utiliser pour la systematique les grosses Bpines du 
mBropodite e t  du carpe, lion plus que celles, plus menues et plus courtes, du bord infBrieur 
du propodite (Pl. 27, figs. 8 et  9) ; les premieres m’ont paru B peu prbs constantes chez 
les diverses Caridines e t  les secondes assez variables d’un exemplaire B l’autre dans une 
mdme espbce (figs. 8 et 9). l’exemple de M. de Marn, qu’on peut 
trouver de bons caractbres specifiques dans la forme des doigts, dans leur armature e t  
dans leur longueur relative, encore que ces caractbres soient frappes de variations plutat 
Btendues. 

Les doigts des pattes ambulatoires de la lere paire (p’) sont triangulaires, 
1Bgbrement arquds et, comme de coutume, se terminent par un forte griffe courbe (Pl. 27, 
fig. 7). Leur bord interne est droit ou faiblement convexe, arm6 de 5 B 7 Bpines dont 
la premiere (l’hpine voisine de la griffe) est la plus forte. Comme on le verra par le 
tableau de la page suivante, ils sont assez courts, leur longueur variant, B tres peu 
prbs, du ;t- au 6 de la longueur du propodite. 

Les pattes ambulatoires de la 2e paire (p4) sont trbs sensiblement identiques aux 
pr6cBdentes. 

Les pattes ambulatoires de la dernibre paire (p’) sont tres diffdrentes, leur doigt 
&ant rectiligne, rarement triangulaire, mais presque toujours avec les deux bords 
subparalleles (je veux dire peu convergents) et le bord inf6rieur droit ou un peu convexe, 
toujours fortement convexe avant la griffe (Pl. 27, fig. lo) .  Comme dam les autres 
Caridines, ce dernier bord est muni d’une peigne de spinules contigues, incisees sur leurs 
bords. Dans notre Caridine ces incisions microscopiques sont peu accentuBes et  le nombre 
des spinules varie ordinairement de 30 S 35, encore qu’il s’B18ve parfois S 37 ou descende 

26. Le doigt des 
pattes ambulatoires posterieures eat plus long que celui des pattes prdcddentes, mais le 
propode est Bgalement plus allongB, de sorte que le rapport des deux art,icles reste B peu 
prbs le mdme : il varie entre 4 e t  5. 

Par contre j e  pense, 

I1 est peu de Caridines oh le nonibre des spinules soit aussi faible. 

70. Epidres  abdonainaux. Les Bpimeres du ler segment abdominal sont diffdrents 
dans les deux sexes, leur bord antBro-inferieur Btant un peu convexe chez les males 
(Pl. 27, fig. 11) e t  chez les jeunes, droit e t  meme le plus souvent un peu concave chez 
les femelles (fig. 12). Des diffdrences analogues s’observent dans plusieurs autres 
esphces, mais non chez toutes, de sorte qu’elles peuvent servir B caract6riser la C. 
brevirosths. 

Dans le 48 segment abdominal l’angle postBrieur des Bpimbres est arrondi ou largemerit 
obtus (Pl. 27, fig. 13), tandis que le mQme angle est subaigu dans les Bpimeres de l’anneau 
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suivant dont les deux bords sont d’ailleurs nettement convexes (Pl. 27, fig. 14). Ces deux 
caracthres sont sujets & quelques variations, mais ils ne seinblent pas sans valeur encore 
qu’ils se presentent chez de nombreuses autres Caridines. 

8 O .  Uropodes. Les caractbres des uropodes ont une importance beaucoup plus 
grande. Dans le C brevirostris, l’article basilaire de ces appendices se prolonge sur 
l’exopodite, oh il forme un angle uropodial aigu ou mucrone dont le bord supdro-interne, 
ordinairement droit ou concave, est aussi long ou plus long que la distance de sa base 
au bord opposd (Pl. 27, figs. 17 et  18). D’autre part, la ligne articulaire spinuleuse de 
l’exopodite (Pl. 27, figs. 17, 19, 20) a une direction ldghrement sigmo’ide, elle atteint h peu 
prks l’axe median de l’appendice (fig. 19), et  presente un assez grand nombre de spinules 
mobiles, de 15 h 20 presque toujours, trks rarement 14 (fig. 20). 

90. G!?,ufs. Les eufs sont largement ovoides, toujours de grande taille et par 
consequent assez peu nombreux ; leur grand diamktre descend rarement au-deseous de 
1 mm. et peut atteindre 1 mm. 3, leur petit diambtre varie autour de 0’80. 

On trouvera dans le tableau ci-joint les nombres relatifs B quelques caracthres 
rnddiocrement variables, dans un certain nombre d‘individus trbs divers de la C. 
brevirostris. 

Typica 
Jeune $? normale 
? 8, rostre court 

et arm P ; . . .  ... .. . 
1 ti rostre court 
3 B rostre trks 

court.. . . . . , . . . . . 
Sirnilis 

b rostre long.. . 
? 8, rostre long 

et inerme . . . . . . 

Gardineri 

2 B rostre trhs 
long . . . . . . . . . . , . 

? 8, rostre long 
? rostre moyen 
3 iL rostre moyen 
7 iL rostre assez 

court.. . . . . . . . . . . 
2 B rostre court 

Longueur des p6d. antennu- 
laires et de la carapace 

Ped. ant Carapace Rapport 

0.55 

0.63 
0.58 

0.60 

0.60 

0.67 

0.60 
0.71 
0.56 
0.63 

0.54 
0.61 

Pattes ambulatoires anthieurea 

Long. du 
doigt 

0.33 mm 

0.51 ,, 
0.52 ,, 

0.37 ,, 

0-52 ,, 
0-41 ,, 

0.42 ,, 
0.44 ,, 
0.36 ,, 
0.38 ,, 
0.47 ,, 
0.42 ,, 

Long. du 
propode 
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Rappoc t 
des 

ongueuri 

5.1 

4.9 
4 

4 -8 

4 

4 -6 

5 
3 -8 
5 -5 
5.2 

4 *4 
5 

Epines 
du 

doigt 
- 

5 

7 
5 

6 

7 

6 

6 
6 
6 
7 

5 
6 

Pattes ambulatoires postdrieures 

Long. du 
doigt 

0.43 mm 

0.41 ,, 
0.58 ,, 

0.42 ,, 

0.61 ,, 
0.54 ,, 

0.60 ,, 
0.55 ,, 
0.46 ,, 
0.51 ,, 
0.51 ,, 
0.55 ,, 

Rapport 
deu 

mgueur 

4.08 

4-9 
4-8 

4.7 

4.4 

4.1 

4 *3 
4 
5.2 
4.3 

4.9 
4.7 

&pinulei 
du 

doigt 
__ 

28 

37 
26 

30 

35 

32 

37 
36 
33 
35 

26 
37 
- 

58 

Epines 
uro- 

podiales 

17 

21 
17 

14 

20 

15-16 

16 

15 
19 

15-16 
17-18 
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SUR L’ORIGINE ET L’IMPORTANCE ZOOLOGIQUE DES VARIATIONS DE LA CARIDINA 
BREVIROSTRIS. 

Ainsi, la Caridina brewirostris est le siege de variations nombreuses, les unes ldgbres, 
les autres assez grandes, certaines d’une amplitude extraordinairemen t Qtendue. I1 nous 
faut maintenant chercher l’origine de ces variations et montrer l’importance qu’elles prd- 
sentent au point de vue zoologique. 

Avant de remonter h l’origine de ces 
variations, il convient d’dtudier le mdcanisme qui les a produites, et, sur ce point, j e  crois 
suffisant de relever les considerations suivantes empruntees h une note prdliminaire de date 
recente (191aa, 9 19). 

“ Etant donnees les innombrables variations de l’animal et  les passages qui relient ces 
variations entre elles, on pourrait croire que notre Caridine, au lieu dbtre une forme auto- 
nome, resulte du croisement de deux espbces, l’une primitive h long rostre du type 
Gaydineri avec les pinces de la premiere paire fort diffdrentes des suivantes, l’autre h rostre 
court de la forme typica, avec des chelipedes peu dissemblables et  plus ou moins ortman- 
niens. Cette hypothese a l’avantage d’expliquer fort simplement la plupart des variations 
observdes et  respecte l’ancienne classification en accordant au rostre e t  aux chdlipbdes 
une importance systematique de premier ordre ; les deux espbces prdsumQes, dans cette 
hypothese, seraient situdes aux deux p8les du genre, l’une trbs primitive, I’autre h Qvolu- 
tion trbs avancde. Mais alors, comment expliquer que deux espbces aussi lointaines se 
croisent avec une telle facilitd ? Comment admettre surtout qu’elles se ressemblent par 
ailleurs de tous points, qu’elles aient le mbme facies, le meme air spdcifiqize et, en somme, 
cette multitude de caractbres communs qui nous ont permis de les distinguer des autres 
especes du m6me genre ‘1 

“ I1 nous faut donc abandonner l’hypothbse de deux espbces en croisement et  considdrer 
notre Caridine comme une forme autonome. 

I‘ Mais cela ne resout pas le problbme des extraordinaires variations de l’espbce, . . .sont- 
elles le resultat de transformations lentes e t  progressives ou proviennent-elles brusquement 
de mutations ? 

“Si l’on admet une variation lente e t  progressive, il faut admettre pour point de 
depart une forme trbs longirostre pinces nettement caridiniennes e t  pour terme ultime 
des individus h rostre presque nu1 et  h pinces plus ou moins ortmanniennes; ces deux 
formes extremes sont identiques h celles que nous avons admises dans l’hypothhse de 
deux espbces en hybridation, mais la seconde derive de la premiere par des passages pro- 
gressifs au lieu d‘etre un point de ddpart comme elle, tous les individus &ant d’ailleurs 
capables de se croiser entre eux. 

“La supposition n’a rien d’invraisemblable, encore que les deux formes extr6mes soient 
trbs rares et  que la seconde ne prdsente jamais des representants de grande taille. Ce qui 
la rend sujette h caution, c’est qu’elle reclame une continuit6 absolue dans des influences 
modifiantes qui devaient atre fort dissemblables, puisque les unes agissaient sur le rostre 
(et les pedoncules antennulaires, les Bpines orbitaires de la carapace, etc.), les autres in- 

LE NECANISME ET L’ORIGINE DE CES VARIATIONS. 
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dependamment sur les chelipbdes. D’ailleurs, j’ai constate des variations plus grandes 
encore dans une espbce de Maurice, la Caridina Richtersi Thallw., oh l’on arrive a des 
individus fkanchement ortmanniens qui, separes des autres par un large hiatus, n’en 
peuvent provenir par Qvolution lente .... Pour ces motifs, il me paraft peu rationnel 
d’attribuer it une evolution lente e t  progressive la plupart des variations de la C. bre- 
virostris. 

“ Nous voici donc, semble-t-il, devant un type en mutation active qui ddpeme h 
l’heure actuelle une force d’dvolution longuement accumulQe e t  qui donnera sans doute 
naissance, dans la suite, bon nombre de formes nouvelles, les unes du genre Caridina, les 
autres du genre Ortmannia. Par ses variations nombreuses et trbs diverses, notre 
esp&ce n’est pas 8ans analogie avec la Draba verna, petite Crucifbre multiforme sur 
laquelle ont appeld l’attention les celhbres experiences culturales d’ Alexis Jordan. Mais 
la ressemblance ne va pas plus loin : comme le fait remarquer M. de Vries, les varia- 
tions de la Draba verna se fixent trbs vite en ‘ petites espbces,’ d’abord parce que ‘ les 
antheres s’ouvrent dans les boutons floraux et pollinisent les stigmates avant l’ouverture 
des flews,’ ensuite parce que ces dernibres sont ‘ trbs peu visibles,’ et  ne repoivent gubre 
la visite des Insectes ; tandis que les representants de la Caridina brevirostris, quelles 
que soient leurs variations, peuvent & coup sdr se croiser entre eux, ce qui entrave, dans 
une large mesure, l’isolement des formes nouvelles. Pour que des formes semblables, 
dans nos Crevettes, arrivent & s’isoler, il faut qu’elles soient le resultat d’une mutation 
fort ample, capable de s’opposer au croisement; il en est sans doute ainsi chez les 
espbces d’ortmannia qui, trbs variables, donnent brusquement des Atya parfaitement 
stables ; la Caridina brevirostris s’essaye, h n’en pas douter dam des directions multiples, 
mais elle n’a pas encore atteint le type gendrique supdrieur, celui du Ortrnannia, oh elle 
pourrait se fixer.” 

coup sbr, difficilement 
realisable dans les conditions naturelles, mais quand par hasard il se produit, on voit se 
fixer en races certaines des formes issues de la mutation, C’est 1&, semble-t-il, ce que l’on 
peut constater en divers points des Seychelles pour notre Caridine. Les captures 
effectuees dans ces Ples par M. Stanley Gardiner sont reparties en 12 bocaux qui corre- 
spondent sans doute & un m6me nombre de pdches distinctes ; or, tandis que la plupart de 
ces flacons renferment des individus fort varies, trois d’entre eux ne comprennent que des 
typica normaux peu diffdrents les uns des autres : deux proviennent de la Cascade 
de Mahe, l’un avec 50 individus, l’autre avec 150, le troisibme fut rempli au Morne 
Seychellois, le 22 novembre 1905, et  comprend une centaine de typica. 

Tandis que les individus de la forme typica peuvent se trouver sans melange et 
constituer en certains lieux une race & peu prbs pure, les representants des autres 
formes sont toujours extraordinairement varies et presque toujours en compagnie de 
typica auxquels ils se relient par de nombreux passages. Et puisque les individus plus 
ou moins longirostres se rapprochent bien plus que les brdvirostres du type caridinien 
primitif, on a des raisons de croire que la C. brevirostris tend A s’eloigner de ce type par 
des mutations nombreuses, par une explosion de caractbres, e t  que la forme typica issue 
de ces mutations represente un &at d’equilibre nouveau qui, sous l’influence de l’isole- 

L’isolement d’animaux agiles commes les Crevettes est, 

68-2 
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ment, se traduira dans la suite par la naissance d‘une race, peut-&re m8rne d’une espbce 
nouvelle. 

I1 est trop evident que la selection naturelle ne saurait expliquer lea variations 
nornbreuses de la Caridina brevirostris; et quant la theorie Weismannienne de la 
s6lection germinale, elle ne fait que reculer la difficult6 puisqu’elle suppose des variations 
dans les determinants, c’est-&-dire dans le plasma germinatif des individus. I1 faut donc 
nous rdsoudre voir dam les mutations de cette sorte-comme dans toutes les mutations- 
le resultat d‘une influence de milieu qui s’est fait longuement sentir et  qui s’est pour ainsi 
dire accumul6e dans le protoplasme des representants de l’espbce avant de se manifester 
au dehors par une explosion de caractbres. Sans doute, l’influence du milieu n’est pas 
aussi nettement visible dans les mutations que dans les variations lentes, mais il est des 
exeniples magnifiques oh elle se manifeste dgalement sur des jeunes qui n’ont pu en 
ressentir les ef€ets: c’est parce que leurs ancbtres furent de francs herbivores que les 
jeunes Ruminants quittent l’ut6rus maternel avec les tubercules molaires aras6s ; et de 
mi3me, c’est parce que les Paguriens habitent depuis une longue s&ie de sibcles des 
coquilles dextres que leurs glaucothes symdtriques deviennent asymdtriquement dextres 
avant de chercher un logis. Dans les deux cas, l’influence du milieu sur le nouveau-n6 
est rQduite ou nulle, ce qui compte, c’est l’influence sur les ancbtres, influence qui se 
revble par 1’6closion brusque de certains caractbres. I1 doit en &re de meme dans 
notre Caridine; ses representants ont longuement subi l’influence du milieu oh ils 
vivaient e t  la manifestent aujourd’hui par une Bclosion brusque de caractbres. 

De tous ces caractbres 
Bclos par mutation, ceux relatifs aux chklipbdes me paraissent les plus intdressants parce 
qu’ils mettent en Qvidence le processus suivant lequel les Caridina 6voluent dans le 
sens du type gdndrique immediatement superieur, le type Ortrnannia. En meme temps 
qu’elle subit des modifications nombreuses dans sa carapace, ses appendices cdphaliques, 
ses segments et sea appendices abdominaux, notre Caridine se rapproche peu h peu 
des Ortmannies par la structure de ses chelipbdes dont les deux paires finissent par 
&re peu dissemblables et  acquibrent alors un facies pseudo-ortmannien. On pourrait 
croire que ces variations des chelipbdes sont le resultat d’un croisement entre Cari- 
dines et  Ortmannies, mais il faut renoncer b cette hypothbse, car les Ortmannia ne 
presentent aucun representant aux Seychelles, et  parmi les 3,000 individus de Caridina 
brevirostris captures dans ces fles, je n’en ai pas trouvd un seul du type franchement 
ortmannien. On doit par consequent admettre que notre espbce 6volue d’elle-mi3me 
dans le sens Ortmannia, sans aucun rapport sexuel avec les representants de ce dernier 
genre. Cette evolution est independante de toutes les autres variations subies par 
l’espbce ; elle peut se manifester chez toutes les formes de notre Caridine, qu’elles soient 
longirostres ou br6virostres ; elle se manifeste m6me chez les typica en isolement comme 
j’ai pu le constater dans un groupe capture S Praslin e t  qui renfermait 70 individus 
de cette forme. On peut dire en somme que ce qui domine dans les variations de la 
Caridina brevirostris, c’est la tendance des ch6lipbdes A se rapprocher du type ort- 
mannien. 

Le type Ortmannia ne semble pas encore realist5 chez la Caridina brevirostris 

CONS~QUENCES PRINCIPALES DES OBSERVATIONS QUI  P R ~ C ~ D E N T .  
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mais les observations que j’ai pu faire (191gb) sur le Caridina Richtersi Thallw. 
montrent que cette realisation se manifestera quelque jour. La C. Richtersi est une 
espbce particulibre h l’fle Maurice ; j’ai eu la bonne fortune de pouvoir en rdunir 
250 exemplaires qui proviennent presque tous des environs de St Louis oh ils furent 
capturds b mon intention par un trbs aimable correspondant, M. le Dr Barbeau. L’espbce 
est en pleine mutation comme la C. brevirostris; elle varie b peu prbs de la meme 
manihre, toutefois avec cette difference intdressante que certains de ses reprdsentants, 
5 sur 250, sont des Ortrnannia tout b fait typiques; beaucoup d’autres exemplaires 
appartiennent au type caridinien le plus net, mais la plupart se rapprochent S divers 
degrds du type des Ortmannies par leurs chelipbdes et plusieurs dentre eux rdalisent 
une forme preortmannienne identique h celle de la C. brevirostris : j’ai donne b la mutation 
ortmannienne de la C. Richtersi le nom d’ortmannia Edwardsi (1905, 103). Les cinq 
exemplaires de cette forme sont bien reellement du type specifique de la C. Richtersi, 
mais ils se distinguent par leurs caracthres de genre qui sont du type Ortmannia le plus 
net. Ici, la mutation est de pleine Bvidence, et  de grande envergure: avec le carpe de 
leurs chelipbdes postdrieurs sans dchancrure distale et l’ongle simple qui termine leurs 
pinces, les individus preortmanniens de la C. Richtersi sont encore de vraies Caridines, 
tandis que 1’Ortmannia Edwardsi prdsente une Bchancrure carpienne sur ses chdlipbdes 
des deux paires et  se rapproche de 1’Ortmannia Henshawi par les ongles multiples de 
ses pinces (5 ongles dont un impair e t  les quatre autres en deux paires). Et il n’y 
a pas de transitions entre les deux formes ! 

Cette similitude dans les variations de la C. Richtersi et de la C. brevirostvis en- 
trafne des consdquences importantes. De ce fait que les chdliphdes varient de la mdme 
manihre dam les deux espbces, on peut conclure que la Caridina brevirostris ivolue dans 
le sens ortmannien comme la C. Richtersi et yu’elle atteindra sdrement, comme cette 
dernihre, le stade gbnbrique supkrieur, celui des Ortmannia. Et du fait que les individus 
plus ou moins ortmanniens de la (J. brevirostris ne sont pas des hetdrozygotes provenant 
d’une hybridation entre Ortmannia et  Caridina, on doit conclure que les m6mes formes 
de la C. Richtersi sont Qgalement independantes de toute hybridation’ ; ce qui revient h 
dire que l’ivolution ortmannienne, dans les deux crevettes, s’eyectue au sein rnkme de 
I’espBce, sans le concours d’aucune forme du type ortmannien. 

Cette conclusion n’est-elle pas Bgalement applicable aux espbces d’ortrnannia qui 
donnent actuellement des Atyn ? Ces espbces ressemblent aux prdcddentes par leur 
variabilitd extraordinaire qui frappe surtout les chelipbdes et  par le profond hiatus qui 
Bloigne les individus ortmanniens des individus atyiens ; chez elles, toutefois, la mutation 
bat son plein, elle donne en grand nombre des individus des deux formes, d’oh l’on a pu croire 
que la production d’individus atyiens et  ortmanniens par une fernelle ortmannienne resulte 
du croisement de cette femelle avec un mAle atyien. L’hypothbse est de M. Cudnot 
(1911, 399) ;  bien que trbs plausible, on doit la tenir pour superflue, la C. Richtersi nous 

’ Au surplus, comme je l’ai fait observer ailleurs (191ga, 922), on ne saurait attribuer au croisement de la 
Caridina Richtersi avec 1’0rtmannia Edwwdsi les individus incomplAtement ortmanniens de la Caridine ; ces 
individus, en effet, sont extr6mement nombreux, alors que ceux de la forme Ortmannia Edwmdsi ne comptent 
que pour dans le chiffre de I’espkce. 
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montrant que les variations initiales d‘une espbce e t  l’accession de cette dernibre au type 
g6ndrique immediatement sup6rieur peuvent s’effectuer en dehors de toute hybridation. 
Je fais allusion aux deux espbces d‘ortmannia oh j’ai mis en dvidenceles mutations Bvolu- 
tives (1904, 1905, 19Uga) : 1’Ort. Alluaudi Bouv. qui donne des Atya serrata Sp. Bate e t  
I’Ort. Henshawi Rathb. qui donne des Atya bisulcata Rand. On sait que M. Bordage 
(1908, lYOga, 1909*), en Qlevant des femelles ovigbres d’ortrnannia AlhaudZ’, a obtenu 
des individus de cette forme et  des Atya serrata, tandis que des femelles d’Atya serrata 
n’ont donne que des exemplaires de leur type. I1 y a mutation Qvolutive de 
l’ortrnannia Alluaudi, mais le type atyien realis6 ne semble pas faire retour en arribre. 

U n  autre resultat de 1’6tude 
qui prdcbde, c’est la disqualification du systbme actuellement en usage pour la classifi- 
cation des Caridines. J’ai r6cernment expos6 comme il suit les bases et  l’histoire de ce 
systbme (191k“) : 

“ Les Crevettes d’eau douce du genre Cccridina sont assez nombreuses ; on en connaft 
aujourd’hui prbs de 50 espbces e t  la liste n’est sQrement pas close. Ces espbces semblent 
trbs voisines les unes des autres, encore que leurs formes extr6mes pr6sentent un contraste 
frappant ; il n’est pas facile de les caract,driser et  l’on doit quelque reconnaissance h M. J. G. 
de Man qui a tent6 un s6rieux effort dans ce but. La classification de M. de Man, Btablie 
en 1892 (1892), divise les Caridines en deux groupes d’aprbs l’armature du bord supdrieur 
du rostre qui est tantat inerme, tant8t pourvu de denticules. Cette classification a Bt6 
ldgbrement modifi6e par M. Ortmann en 1894 (1894) e t  par moi-mi3me en 1905 (1905), sans 
cesser de recevoir pour base la structure du rostre ; ainsi, les trois groupes dans lesquels 
j’ai rdparti, en 1905, les diverses espbces du genre ont pour caractbres respect,ifs : un rostre 
denticul6 au moins en dessus et  plus long que les pddoncules antennulaires (groupe de la 
C. nilotica), un rostre analogue mais plus court que ces p6doncules (groupe de la C. Zaevis), 
enfin un rostre inerme du cat6 dorsal e t  ordinairement peu allong6 (groupe de la C. typa). 
Ces groupes correspondent assez bien zt 1’6volution du genre, les espbces du premier ayant 
des caractbres primitifs qu’on ne rencontre pas dans les autres ; au surplus, pour distinguer 
les espbces de chaque groupe, j’ai eu recours, comrne MM. de Man e t  Ortmann, h des 
caractbres en apparence moins importants tels que l’armature Bpineuse de la carapace, des 
antennules et  des antennes, la forme et  les dimensions des chdlipbdes ou pattes B pinces, 
la longueur relative des divers articles des pattes des trois paires postdrieures ou pattes 
am bulatoires. ’ I  

Etant donn6es les variations extrmrdinaires de la Cam’dina brevirostris, et celles plus 
&endues encore de la C. Richtersi, il est trop Bvident que la classi6cation prQc6dente ne 
r6siste pas h la critique. Fond6e sur la structure rostrale, elle a une base fragile, presque 
protbiforme, qui permettrait de rapporter notre Caridina brevirostr is h plus de vingt 
espbces; et quant aux autres caractbres qu’elle emploie, la plupart sont Qgalement ver- 
satiles, surtout ceux relatifs aux ch6lipbdes qui rivalisent, h ce point de m e ,  avec les 
caractbres du rostre. 

M. Borradaile avait amplement raison e t  j’ai dQ chercher ailleurs les rbgles essentielles 
de la classification des Caridines. 

L’une des plus importantes, zt mon avis, doit &re t i d e  des modifications adaptatives 

AppLrcdTIoNH ri LA S Y S T ~ M A T I Q U E  DU GENRE CARIDINE. 
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subies par les divers representants de la famille des Atyid6s en ce qui concerne le genre de 
locomotion, Comme les AcanthQphyridBs qui ont servi d‘ancetres & la famille, les AtyidBs 
primitifs se distinguent par leur grande 1Bgbretd natatoire, ligbrete qui provient surtout 
d’une grande souplesse dans les uropodes : en effet, chez les Xiphocarh, Xiph.ocaridina, 
Troylocaris et Atyaephy,ra, les deux rames de chaque uropode sont minces, trbs flexibles, 
e t  l’on ne trouve qu’une spinule sur la ligne articulaire qui penbtre en dehors 
dans la rame exopodiale ou externe; cette ligne est droite, et dailleurs fort courte, son 
bout interne n’atteignant jamais, il s’en faut, le milieu de la rame, c’est-&-dire l’axe longi- 
tudinal mQdim de l’exopodite uropodial. Inversement, & l’autre pBle de la famille, e t  
surtout dans les Atya, la natation doit &re lourde, comme la forme de l’animal qui semble 
plutbt fait pour se ddplacer par saccades au milieu des herbes e t  mbme pour fouir sur les 
rives ; alors, toute flexibilitd disparait dans les rames uropodiales dont l’exopodite trbs- 
coriace presente une ligne articulaire sinueuse et allongde, d’ailleurs appuyBe sur un rang 
dorsal d’dpines de soutien fortes e t  nombreuses. Entre ces deux extrbmes se placent les 
Caridina et les Ortmannia dont l’exopodite uropodial presente toujours line ligne articu- 
laire soutenue par des Qpines, mais avec des variations considBrables dans le nombre de 
ces dernibres et  dans la longueur de la ligne. Ces variations mesurent, pour ainsi dire, 
le degrQ d’adaptation des espbces dans le sens atyien; elles sont fort Btendues quand 
on passe d‘une espbce & l’autre mais assez rQduites dans le sein m6me d’une espbce. 
A tous ces points de vue, elles me paraissent fournir une base sBrieuse et  solide & la 
classification des Caridines. 

Un autre caractbre de valeur presque Qgale est tire du ddveloppement des pddoncules 
antennulaires. I1 est facile de constater que les Caridines les plus primitives, c’est-&-dire 
les plus sveltes e t  sans doute les plus lBgbres, se distinguent par la longueur de ces pB- 
doncules, tandis que les plus BvoluBes, qui sont en m6me temps les plus lourdes, prBsentent 
des pQdoncules Bpais et courts. Les dimensions de la carapace Qtant d’ordinaire peu 
variables, il s’ensuit qu’on pourra fixer assez bien le point d’Bvolution d’une esphce en 
determinant le rapport qui existe entre la longueur pdorbitaire des pddoncules et la 
longueur post-orbitaire de la carapace. Ce rapport peut 6tre plus grand que 1 ou tomber 
au-dessous de 0’50 ; pour une espbce donnde, il est beaucoup moins constant que le nombre 
des Qpines uropodiales, mais ses variations n’excbdent pas certaines liniites et  on peut les 
utiliser dans la classification pour Btablir des groupements. I1 va sans dire qu’on n’observe 
pas un parallelisme absolu en tre les transformations des pQdoncules antennulaires et celles 
de l’exopodite uropodial ; les deux caractbres sont independants encore que relatifs l’un et  
l’autre & 1’6volution des Caridines. 

Un troisibme caractbre, de nature bien diffirente, doit btre igalement introduit dans 
la classification des Caridines, il est tire de l’arceau qui relie & leur base les pBdoncules 
antennulaires. Chez les formes primitives, cet arceau est peu dilate dans sa partie mddiane , 

oh il s’Qlargit en triangle et  forme deux pans reunis par une ar6te obtuse, peu saillante, et  
souvent mbme peu distincte ; dans les Atya au contraire, e t  dans plusieurs Ortmannia, il 
s’elargit bien davantage et  son ar&e s’dlbve en une c a r h e  verticale haute, et & bords 
tranchants. La premibre disposition semble &re l’apanage des Caridines ; pourtant, quel- 
ques-unes de ces dernihres prhsentent la seconde e t  constituent, par l& meme, une petite 
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s&ie naturelle fort bien caractQris6e. Cette s6rie prend place parmi les espbces oh les 
6pines uropodiales sont nombreuses et les p6doncules antennulaires de faible ou mediocre 
longueur ; elle ne renferme que des esphces h Qvolution trbs avanc6e dont la C. singhaleizsis 
Ortm. est, h tous Qgards, une des Caridines les plus Qloign6es du type primitif 

J e  donne ci-aprbs une Qbauche de classification 6tablie sur ces bases ; les caractkres 
de l’arceau des antennules y occupent le premier rang parce qu’ils sont tranch6s e t  per- 
mettent de diviser les Caridines en deux groupes primordiaux fort distincts. Le second 
de ces groupes, celui o~ l’arceau antennulaire est car6n6, me paraPt des plus naturels; 
quant au premier, qui est beaucoup plus Btendu, il se subdivise en deux series d’aprhs la 
longueur des p6doncules antennulaires : une s6rie primitive oh le rapport qui exprime 
cette longueur dQpasse 0.80, e t  une s&ie plus QvoluQe qui comprend les autres formes. 
Dans l’Qtat actuel de nos connaissances, il paraft impossible d’Qtablir des subdivisions en 
utilisant le nombre des epines uropodiales, mais ce nombre, comme je l’ai dit plus haut, a 
une importance sp6cifique de premier ordre et  j’ai eu soin de l’indiquer en regard du nom 
de chaque espkce. J’ai indiqu6 de meme le nombre des Bpines qui se trouvent sur le bord 
du doigt des pattes post6rieures (p6)  car, en depit, de ses variations &endues, il offre 
une importance sp6cifique trks rdelle, comme l’a montrQ M. de Man. C’est 6galement h 
M. de Man (1908) que l’on doit l’heureuse introduction, dans la systematique caridinienne, 
du rapport qui existe, dans les pattes ambulatoires, entre la longueur du propodite et  
celle des doigts. Beaucoup d’autres caracthres moins importants doivent &re utilis6s 
pour la determination des espbces ; on les trouvera indiquQs dans le tableau ci-joint. 

Ce tableau n’est qu’une Qbauche, non seulement parce qu’il est limit6 aux seules 
esphces dont j’ai vu des exemplaires, mais aussi parce que certaines de ces dernihres 
Qtaient reprbsent6es par un trbs petit nombre de sphcimens, quelquefois par un seul ; or, 
il faut de nombreux individus pour bien fixer les caractbres dune  espbce, l’exemple des 
C. brevirostris et Richter& en donne la preuve. Tel qu’on le trouve plus loin, ce tableau 
presentera toutefois quelques avantages, dont le plus important, h coup stir, est celui de 
prater aux critiques ot, par 18, de h&er la production d’une ceuvre d6finitive. C’est pour- 
quoi je me permets de le relever ici ; n’est-il pas, au surplus, le fruit de mes recherches sur 
les variations de la Cfxridina brevirostris ? Etant donnQes ces variations, il est trop 6vident 
qu’on ne pouvait mettre en ligne de compte les caractbres consid6rds jusqu’ici comme 
primordiaux, je  veux dire ceux du rostre e t  ceux des ch6lipbdes; ces caractbres ne sont 
pas sans valeur pour certaines esphces, mais ils varient tellement chez la plupart qu’on 
doit lea exclure d’un tableau systQmatique. 

Dans le tableau, le nombre des spinules des doigts des pattes ambulatoires post6rieures 
est pr6c6dQ du symbole p’, et celui des Qpines uropodiales du symbole ur. 

10. Groupe des Caridines oh l’arceau antennulaire est dhpourvu de carbne. 
Rapport de la longueur preorbitaire des pQdoncules antennulaires A la longueur post- 

Ce rapport est Qgal ou supQrieur h l’unit6; p’? ; ur. 10-11 vitiensis Borr., 1898 

Ce rapport eat infQrieur 8 l’unitd. 

A’ 
orbitaire de la carapace Qgal ou sup6rieur & 0.80. 

(Fidji). 
€3’ 

B2 
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C' Angle antBro-infBrieur de la carapace longuement tronqud et fort peu au-  

enstyera Schenkel, 1902 (CQlkbes). 
dessous de l'angle infra-orbitaire ; p6 45-50 ; ur. 9-10 

Angle antBro-infdrieur de la carapace obtus et fort BloignQ de l'orbite. C* 
D' Doigt de p3 subtriangulaire e t  Bgalant presque la moitiB du propode ; p5 48- 

5 2 ;  ur. 14-15 ... . . . propinqua de Man, 1908 (Indes ?). 
Doigt de p6 b bords subparall&les Bgalant moins du 4 et plus du -5 du propode ; 

p6 30-56 ; ur. 8-15 ... ... ... niloticu ROUX, 1833 
(Afrique orient. et region indo-pacifique). 

Da 

Da Doigts de p3 et  de p5 subtriangulaires e t  Bgalant au plus le 6 du propode. 
E' Angle sous-antennaire prolong6 en Bpine ; p" 34-50 ; ur. '1 

Ea Angle sous-antennaire sans Bpine ; p5 25-30 ; ur. 13-14 
brachydactyla de Man ; 1908 (CQlkbes, Flores, etc.). 

multidentata Stimpson, 1860 (CBlkbes). 
Rapport de la longueur prdorbitaire des pBdoncules antennulaires 8 la longueur post- 

Prolongement Bpipodial des maxilliphdes postBrieurs long, Btroit et arquB ; p5 42- 
6 0 ;  ur. 10-11 ... ... ... Simoni Bouvier, 1 9 0 4 (Ceylan). 

Prolongerrient Bpipodial des maxilliphdes postBrieurs droit ou peu arquB, de longueur 
faible ou mBdiocre. 

A' 
orbitaire de la carapace infdrieur 2i 0'80. 

B' 

Ba 

C' Le doigt de p" plus court que le + du propode. 
D' Les spinules du doigt de p3 et  de p' toutes Btroites (doigts des pattes ambula- 

gracillima Lanchester, 190 1 (rBg. de Singora). 
toires ayant au moins le & du propode) ; p6 52  ; ur. 7 

D' La spinule distale des doigts de p* et de p' bien plus grosse que les autres. 
El Langle infra-orbitaire e t  souvent aussi l'angle sous-antennaire sont terminBs 

en Bpine; pBdoncules oculaires nettement dilates dans la region cor- 
n6enne. 

L'acicule antennulaire atteint ou dQpasse le bout distal du ler article des 

serratirostris de Man, 1892 (Seychelles, Flores, etc.). 
L'acicule antennulaire n'atteint pas le bout distal du ler article des 

G' L'Qpine antennulaire atteint presque le milieu du 2e article des 

fossarum Heller, 1862 (Perse, Syrie). 
LQpine antennulaire atteint au plus le bout du tiers basal du Ze article 

Pkdoncules oculaires presque aussi larges que longs ; p5 20  ; ur. 8-9 
breuicarpalis de Man, 1 8 9 2 (CBlk bes). 

F' 
pBdoncules ; p5 15 ; ur. 15-16 

F' 
pBdoncules. 

pddoncules; p5 27 ; ur. 7-9 

Ga 
pddonculaire. 

H' 
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H* PQdoncules oculaires nettement plus longs que larges. 

K’ 
I’ Angle uropodial franchement aigu. 

Le doigt de .p6 Bgale environ le 3 du propode ; p5 1 ; ur. 20 
pareparensis de Man, 1862 (CBlkbes). 

Le doigt de p5 Bgale environ le & du propode; ps 47-50 ; 
madagascariensis Bouvier, 1904 (Madagascar). 

Le doigt de p6 n’6gale pas le & du propode; angle ant6ro- 
infBrieur de la carapace court et subaigu; p8 31-53; 
ur. 11-14 . . . Richtersi Thalliwitz, 189 1 (Maurice). 

Le doigt de p6 6gale plus du $ et moins du + du propode ; angle 
ant6ro-infBrieur de la carapace largement arrondi. 

K2 
ur. 9-1 1 

I’ Angle uropodial obtus ou mucron6. 
K’ 

K2 

L’ 5 Bpines sur le doigt de p3 ; 46-50 ; ur. 8-10 

6 h 8 Bpines sur le doigt de p* ; p5 45-60 ; ur. 11-15 

Grandidieri Bouvier, 1904 (Madagascar). 

spathulirostris Richters (Maurice). 
L’angle sous-antennaire et parfois aussi l’angle infra-orbitaire ne se pro- 

longent pas en Bpine; p6doncules oculaires peu ou pas dilatBs. 
Le rapport entre la longueur des pddoncules antennulaires et  celle de la 

Les doigts de pa et de p6 Bgalent au plus le & du propode ; p5 28-37 ; 
brewirostris Stimpson, 1860 (Loo-Choo, Seychelles). 

Le doigt de p6 Bgale environ le 8 du propode ; p6 28-30 ; ur. 8-10 
isaloensis Coutihre, 1899 (Madagascar). 

Le rapport entre la longueur des p6doncules antennulaires et celle de la 
carapace Bgal au plus zt 0’50 ; yeux trbs rBduits; p5 28-30 ; ur. 8-10 

Mauritii Bouvier, 19 12 (Maurice). 

La 

E‘ 

F’ 
carapace supdrieur b 0’50. 

G’ 
ur. 14-21 

Ga 

F’ 

Ca Le doigt de p5 Qgale au moins le 3 du propode. 

E’ 
D’ L’angle infra-orbitaire e t  l’angle sous-antennaire sont termin& en Bpine. 

Propodite des pattes ambulatoires droit e t  assee grele, Bgalant plus de 3 fois 

Doigt de p6 subtriangulaire Bgalant B peu prbs Q du propode ; p5 75-95 ; 
ur. 13  ... ... ... ... laevis Heller, 1862 (Java). 

Doigt de p5 Bgalant environ le 3 du propode. 
G’ Epines uropodiales nombreuses, 20  en moyenne pareparensis de Man. 
G’ Epines uropodiales peu nombreuses, 10 ou 11 ordinairement ; p6 42 

togoensis Hilgendorf, 1 893 (Afrique occidentale). 

Propodite des pattes ambulatoires large et nettement arqu6, n’6galant pas 

Dawidi Bouvier, 1904 (Inkiafou). 

la longueur des doigts dans les pattes 3 et 4. 

F’ 

Fa 

E’ 
3 fois la longueur des doigts ; p6 54 ; ur. 12-14 
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D' Les angles infra-orbitaire et sous-antennaire sont rdduits et ne se terminent 
pas en dpine. 

E' Les doigts de p8, p4 n'dgalent pas le -& du propode. 
F' Propodite des pattes ambulatoires large ; Bpine antennulaire normale ; 

p8 4 5 ;  ur. 9 ... ... timorensis de Man, 1893 (Timor). 
Propodite des pattes ambulatoires assez gr6le ; Qpine antennulaire trhs 

rdduite ... ... ... ... . . . isaloensis Coutibre. 
Les doigts des pattes ambulatoires sont assez grdles et plus longs que le 

edulis Bouvier, 1904 (Madagascar). 

F' 

E' 
+ du propode ; p6 45-60 ; ur. 10-11 

2". Groupe des Caridines oh l'arceau antennulaire est arm6 d'une carhe 
forte et tranchante. 

(Dans ce groupe, le nombre des dpines uropodiales est supdrieur S 15, le rapport de la 
longueur des pddoncules antennulaires ii celle de la carapace infdrieur 2~ 0.80.)  

A' Acicule antennulaire trbs aigu. 
B' Le pQdoncule antennaire dQpasse peu le milieu de l'dcaille. 

C' Le doigt de p6 est Bgal au 6 du propode; carbne antennulaire mediocre ; p6 50 ; 
ur. 22-23 ... *.. ... japonica de Man, 1892 (Japon). 

Le doigt de p6 plus petit que le + et plus long que le & du propode; carbne 
antennulaire bien ddveloppde. 

C' 

D' Angle antdro-infdrieur de la carapace largement arrondi. 
E' Bord antdro-infdrieur du ler Qpimhre abdominal arrondi, au moins chez la 

. . . angulata Bouvier, 1905 (Madagascar). 

Bord antkro-infQrieur du ler Qpimbre abdominal droit ou concave, au moins 

Weberi de Man, 1892 (Flores, CQlbbes, etc.). 
Angle antdro-infBrieur de la carapace court et subaigu ; bord ant6ro-infdrieur 

du ler dpimbre abdominal droit ou concave, au moins chez la femelle; 
p8 60 ; ur. 19-20 ... . .. typus Edw., 1837 (Indo-Pacifique). 

Le pddoncule antennaire ddpasse largement le milieu de l'bcaille et atteint presque 
ou ddpasse le bout distal du 2e article des pddoncules antennulaires; carbe 
antennulaire bien ddveloppde ; le doigt de p6 plus court que le & du propode ; 
p6? ; ur. 22 ... ... . . . parvirostris de Man, 1 892 (Flores). 

Acicule antennulaire en lame obtuse ; le doigt de p6 plus long que le 8 du propode ; 
p6 57 ; ur. 30-40 ... ... . . . singhalensis Ortmann, 1894 (Ceylan): 

J'ai montrd ailleurs (191i?, 295) que la Caridina apiocheles Bouvier est une simple 
forme de la C. Richtemi et qu'au lieu de provenir des Seychelles, comme je l'avais suppos6 
tout dabord, elle eat propre B l'ile Maurice ; je crois bien que la C. sykaca Bouvier devra 
&re identifike avec la C. fossarum Heller et on a vu plus haut que la C. sirnilis Bouvier 

femelle ; p5 58 ; ur. 22-25 

chez la femelle ; p5 60-65 ; ur. 19-22 
Ez 

D' 

Bz 

A' 

59-2 
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appartient h la m6me espbce que la C. brevirostris. J’ajoute qu’il m’a paru convenable 
ddlever au rang specifique la C. nilotica var. brachydactyla de M. de Man e t  d’identifier 
la C. gracilirostris de Man avec la C. nilotica. 

Diagnose de la Cavidina brewirostris. Nous pouvons maintenant rBsumer, dans une 
diagnose, les caracteres de la C. brewirostris. 

Carapace un peu voGt6e dorsalement, assez courte, sa hauteur maximum Bgalant 
environ les $ de la longueur post-orbitaire de la carapace ; angle ant6ro-infBrieur largement 
arrondi, angle infra-orbitaire prolong6 en une pointe qui devient parfois nulle. PQdoncules 
oculaires plus longs que larges, peu ou pas dilates dans la region corneenne. Arceau 
antennulaire sans carene; acicule plus court que le ler article des pddoncules; Qpine 
antennulaire tres variable, Bgalant au plus le 8 du 20 article des pddoncules ; rapport de 
ces derniers h la longueur post-orbitaire de la carapace 0.7 1-094. Angle sous-antennaire 
inflechi en dedans, souvent aigu, mais non spiniforme, parfois peu saillant e t  arrondi ; le 
pedoncule des an tennes ne depasse que trbs-rarement le milieu de l’dcaille. Prolorigement 
Bpipodial des maxillipbdes postBrieurs en lame triangulaire droite un peu plus courte que 
YQpipodite. Pattes arnbulatoires assez gr4les e t  h propode presque droit ; dans les pattes 
ambulatoires anterieures le doigt subtriangulaire porte de 5 A 7 Qpines dont la premiere 
est de beaucoup la plus forte ; dans les pattes post&rieures, ses bords sont presque toujours 
subparalleles et  il porte 26 h 37 spinules legerement incis6es. La rapport de la longueur 
du propodite h celle du doigt varie de 4 5-1  dans lest pattes ambulatoires anterieures, 
e t  de 4 h 5’2 dans les postQrieures. Bord ant6ro-inferieur des Qpimhres du ler segment 
abdominal droit ou un peu concave chez la femelle, un peu convexe chez les males et les 
jeunes ; l’angle posterieur de 1’6pimhre du de segment eat arrondi ou largement obtus, celui 
de 1’6pirnh-e suivant aigu ou subaigu, B bords nettement convexes. Angle uropodial 
presque toujours aigu, parfois mucrone, A bord supdrieur droit ou concave, et  pour le moins 
aussi long que la distance de sa base au bord oppos6; ligne articulaire de l’exopodite 
uropodial un peu sigmoide, atteignant a peu prbs l’axe median de l’appendice et  armee de 
14 S 21 spinules, sans compter la pointe terminale. Les mufs sont volumineux, leur grand 
diambtre atteignant pour le moins 1 mm. e t  le petit environ 0.8. 

Le rostre et  les ch6lipedes aont extraordinairement variables comme je l’ai montre 
plus haut. 

La position zoologique et  les affinites de l’espbce se trouvent indiqudes dans le tableau 
ci-dessus. 

Voici lea termes de cette diagnose. 

CARIDINES RECUEILLIES EN DIVERS POINTS DEB SEYCHELLES sous LA DIRECTION 

DE M. STANLEY GARDINER. 

Les Caridines qui m’ont Btd obligeamment communiqudes par M. Stanley Gardiner 
furent toutes recueillies aux Seychelles BOUS la direction de ce savant. Elles comprennent 
trois espbces, dont une extraordinairement prbdominante, la C. brevirostris, e t  deux autres 
moins rQpandues, la C. typus e t  la C. serratirostris, cette dernibre &ant de beaucoup la 
plus rare. 

Le tout se trouvait reparti dans douze flacons, prevenant chacun dune pbche 
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particulibre. 
les divers flacons. 

Voici le relevd trbs approximatif du nombre des specimens contenus dans 

No. 3. Mahe, Cascade, 800 pieds, 8 decembre, 1905. 

C. brevirostris; 300 individus, la plupart de la forme typica, 15 "I, des deux autres 

C. typus ; 175 individus de moyenne ou de petite taille, les plus grands ne mesurent 

C. serratirostris ; 30 individus. 

formes, tous trbs varies. 

pas plus de 30 mm. 

No. 7. Mahe, Cascade, 1000 pieds. 

C. brethostris ; 150 individus de la forme typica, peu varies ; h rostre assez court. 

No. 10. Mahe, Cascade R. 
C. brevirostris ; 50 individus de la forme typica, peu varies ; rostre assee court. 

No. 8. 

C. brevirostris; 400 individus de la forme typica, i'i rostre court ou assez court, 
Mahe, Chhteau-Margot, 1600 pieds. 

certains avec des chelipbdes plus ou moins ortmanniens; 60 Gardineri (ou sirnilis), 
rostre peu allonge e t  peu ou paH caren4 ventralement, A chelipbdes varies. 

No. 12. 

C. brevirostris ; 150 individus de la forme typica, h rostre court ou assez court, 
certains (9) plus ou moins ortmanniens ; 30 Gardineri (ou sirnilis) semblables h ceux 
du numero 8. 

No. 1. Praslin. 

Mahe, Chliteau-Margot, 1600 pieds. 

C. brevirostris; 50 exemplaires de la forme typica, trbs varies et A rostre assez 
souvent denticule du cbt6 ventral; 950 Gardineri (ou sirnilis) Qgalement trbs varies e t  
b rostre presque toujours denticule en dessus. 

C. typus ; 23 exemplaires de grande ou de moyenne taille. 

No. 2. Praslin. 
C. brevirostris ; 50 typica et 700 Gardineri (ou sirnilis) semblables aux precedents. 
C. typus ; 134 individus semblables aux precedents. 

No. 5. Praslin, Stream de La Blague. 
C. brevirostris ; 50 typica tout h fait normaux, pourtant avec certaines variations du 

rostre e t  des chelipbdes ; 2 Gardineri, l'un h rostre court, l'autre b rostre assez long. 

No, 6. Praslin. 
C. brevirostris ; 70 exemplaires de la forme typica A rostre plus ou moins modifit5 e t  

passages aux chelipbdes plus ou moins ortmanniens. 

No. 9. Praslin, marais de la CSlte $Or. 
C. typus ; 22 exemplaires adultes, mais petits et ne depassant gdre  25 mm. 
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No. 9. Morne Seychellois, 22 nov. 1905. 

C. brevirostris ; 100 exemplaires de la forme typica, normaux, avec les ch6liphdes et 
le rostre assez peu varies. 

No. 11. Silhouette. 
C. brewirostris; 75 typica dont 25 plus ou moins ortmanniens, tous avec le rostre 

court ou assez court ; 200 Gardineri  dont 50 avec des tendances ortmanniennes, tous avec 
le rostre plutbt court et  arm6 au moins de quelques spinules sur la carbne dorsale. 

Je  n’ai pas trouve dans la collection deux espbces signalees par M. Borradaile, l’une 
avec certitude, la C. nilotica ROUX, l’autre avec doute, la C. rnultidentata Stimpson ; les 
autres esphces mentionnees par cet auteur sont la C. typus,  la C. brevirostris, la C. sirnilis 
et la C. singhalensis; il est certain que M. Borradaile a determine sous le nom de 
singhalensis lea exemplaires de brevirostris h rostre fort court, e t  quant ?i la C. similis, 
j’ai montr6 plus haut qu’elle doit &re considerde comme une forme de la C. brevirostris. 

Au total, les Caridines recueillies aux Seychelles comprennent environ 37 60 exem- 
plaires dont 1400 C. brevirostris typica,  2000 Gardinera’ (ou sindis) ,  354 C. typus e t  
30 C. sermtirostr is.  Cette dernibre esphce n’a pas 6t6 signalee par M. Borradaile, mais 
peut-&re faut-il y rapporter les exemplaires que cet auteur attribuait avec doute h la 
C. multidentata St. 
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EXPLICATION DES PLANCHES. 
PLANCHE 27. 

Fig. 1. La carapace vue de c6tB dans une femelle adulte de Praalin (No. 1); longueur post-orbitaire 
5 mm. 2, hauteur tnaximum 4 mm. Daprbs la structure du rostre qui est de longueur mediocre 
cet exemplaire tient des trois formes de l'espbce. 

Fig. 2. Partie antdrieure de la carapace et  appendices cephaliques dans un mhle adulte de la forme 
Qardineri capture B Praslin (No. 2). 

Fig. 3. L'arceau antennulaire vu en dessus dans sa partie mddiane ; $ de la fig. 1. 
Fig. 4. Pedoncule antennaire vu par dessous dans la mame femelle. 
Fig. 5. Maxillipbde postdrieur droit vu du cat6 ventral ; les soies mhdianes du dernier article ne sont 

Fig. 6. Portion de l'article basilaire du m6me maxillipbde droit montrsnt 1'6pipodite avec son 

Fig. 7. Doigt d'une patte ambulatoire anterieure; '$ de la fig. 1. Gr. 96. 
Fig. 8. Patte ambulatoire postdrieure droite, face externe; ,.f de la fig. 2. Or. 20. 
Fig:9. Patte ambulatoire posterieure droite, face externe; $ de la fig. 1. Gr. 20. 
Fig. 10. 
Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig, 13. Epimbre droit du 4" segment abdominal ; de la fig. 1. Gr. 20. 
Fig. 14, 
Fig. 15. 

Gr. 10. 
Gr. appr. 20. 

Gr. 20. 

ni assez nombreuses, ni assez serrees. 

prolongement triangulaire. Gr. 46. 

J de la fig. 2. Gr. 20. 

Doigt de la patte representee dans la fig. 9. 
Bord antero-infdrieur de 1'6pimh-e droit du I"' segment abdominal ; 6 de la fig. 2. 
Le m6me bord dans la $ de la fig. 1. 

Gr. 96. 
a r .  20. 

Gr. 20. 

Epimbre droit du 5" segment abdominal dans la m6me femelle. 
Endopodite du pldopode antkrieur droit dans le 6 de la fig. 2 ;  face posterieure (le bout 

Les soies, denticulees ilu bout, sont barbelees sur le 

Fig. 16. Appendice interne de l'endopodite du 2" plhopode droit dans le m h e  mELle; face 

Fig. 17. 
Fig. 18. 
Fig. 19. 
Fig. 20. 
Fig. 21. 

Gr. 20. 

de l'endopodite est accidentellement rkflhchi). 
reste de leur Btendue. 

posterieure. Gr. 96. 

Gr. 46. 

Telson et uropode droit, vus de cdte; ? de la fig. 1. 
Angle forme par l'article basilaire des uropodes; J de la fig. 2. 
Extremiti5 de l'exopodite uropodial avec ses Qpines de soutien; 9 de la fig. 2. 
Ligne articulaire de cet exopodite avec ses Qpines de soutien. Gr. 43. 
ExtrBmitd du telson dans le m6me individu. 

Or. 20. 

Gr. 20. 

Gr. 43. 

PLANCHE 28. 

Les figs, 1 B 10 sont surtout consacrees B la reduction longitudinale du rostre, les suiventes B la 

Figs. 1 et 1'. Rostre et appendices cephaliques vus de c8t6 (1) et dorsalement (2), dans une femelle 

Figs. 2 et 2'. Les m6mes parties dans une autre $ Gardineri de Praslin (No. 2). 
Figs. 3 et 3 .  Les m h e s  parties dans une troisihme femelle Qardineri de Praslin (No. 2). Gr. 10. 
Figs. 4 et 4'. Les m6mes parties (sauf les pddoncules antennaires dans 4 et en outre les phdoncules 

Figs. 5 et 5'. Les m6mes parties que dans la fig. 4 chez line femelle Qardineri oh l'armature du rostre 

reduction de la carbne ventrale. 

Gardineri de Praslin (No. 2). Or. 10. 
Gr. 10. 

antennulaires dans 4') chez une femelle adulte de Praslin (No. 1). 

est des plus reduites. Mahe, Chbteau-Ivlargot (No. 8). Gr. 20. 

Gr. 10. 
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Figs. 6 et  6'. 

Figs. 7 et 7'. 

Figs. 8 et 8'. 

Figs. 9 et  9'. 

Figs. 10 e t  10'. 

Rostre et appendices cephaliques dans une femelle Qardineri passant il typica. Praslin 

Les mbmes parties (mais seulement avec le rostre et  les pedoncules oculaires dans 2') 

Rostre, avec les pedoncules oculaires et  antennulaires dans la fig. 8, sans ces derniers 

Rostre et  appendices c6phaliques dans un mBle typica oh le rostre est arrondi, sans 

Rostre e t  appendices cephaliques dans un male typica oh le rostre, depourvu de 
Praslin 

Rostre e t  appendices cephaliques dans une femelle sirnilis tr&s longirostre oh la carkne 
Praslin (No. 2). Gr. 10. 

Rostre avec les pddoncules oculaires et  antennulaires (sans ces derniers dans 12'), chez 
Pravlin 

(No. 2). Gr. 10. 

chez une femelle typica o h  I'on voit encore la carkne dorsale. 

dans la fig. 8', chez un mble typica oh la c a r b e  dorsale a disparu. 

traces de carknes impaires. Praslin (No. 2). Gr. 10. 

carknes impaires, atteint sa reduction maximum, encore qii'il presente une spinule dorsale. 
(No. 1). Gr. 20. 

veutrale est reduite it sa partie anthrieure. 

tine fernelle Gardineri o h  la c a r h e  ventrale se reduit B une faible saillie postbrieure. 
(No. 2). Gr. 10. 

Rostre avec les appendices cephaliques chez une femelle typica tr&s longirostre. 
(No. 2). Gr. 10. 

Rostre e t  parties voisines des appendices dans une femelle Gardineri L rostre court. 
Praslin (No. 2). Gr. 10. 

Rostre e t  parties voisines des appendices dans une jeune femelle typica o h  la c a r h e  
ventrale a disparu. Silhouette (No. 11). Gr. 20. 

Mahk, Cascade (No. 10). Gr. 10. 

Praslin (No. 1). Gr. 10. 

Figs. 11 et 11'. 

Figs. 12 et 12'. 

Figs. 13 et 13'. 

Figs. 14 et 14'. 

Figs. 15 et 15'. 

Praslin 

PLANCHE 29. 

Figs. 1 e t  1'. Chdliphdes d'un miile de Praslin (No. l ) ,  Gardineri It pinces trbs caridiniennes munies 
d'un stylet terminal. 
1. Chklipkde anterieur droit, face supkro-externe. Gr. 23. 
1". 

Ib. 
1'. 

Figs. 2 et 2'. 

Extrdmitk du doigt mobile de la pince, face interne, avec le stylet terminal et le premier rang 
de soies denticulees d'un de ses bords. 
Le stylet terminal et  les deux premieres soies denticuldes d'un bord. 
Chdlipede postdrieur droit, face supbro-externe ; I'armature des doigts est 1s mbme que dans le 
chdliphde antkrieur. Gr. 23. 

Gr. 96. 
Gr. 423. 

Chelipkdes d'un male typica recueilli B Praslin (No. 2); c'est le male de la fig. 9, PI. 28. 
2. Chelipkde antbrieur droit, face sup6ro-externe. Gr. 23. 
2'. ChklipBde posthiein- droit, face supdro-externe. Gr. 23. 

fig. 3, P1. 28. 
3. Chkliphde anterienr gauche, face supero-externe. Gr. 20. 
3'. Chdliphde postdrieur gauche, face supkro-externe. Gr. 20. 

Praslin (No. 2). Ongle aux 
chklipbdes antdrieurs dont la pince est ortmannienne, sty let aux chklipbdes posterieurs qui sont 
encore trBs caridiniens. 
4. Chdlipkde antdrieur droit, face sup8ro-ex terne. Gr. 23. 
4". 

4b. La 9" soie de cette rangde. Gr. 423. 
4". La 14* soie de la mbme rangke. Crr. 423. 
4'. Chklipbde postdrieur droit, face supdro-externe. Gr. 23. 

Figs. 3 e t  3'. Chdlipbdes d'une femelle Gardineri recueillie B Praslin (No, 2) ;  c'est la femelle de la 
Ongle au chdlipbde antkrieur, stylet an postdrieur. 

Figs. 4 et 4'. Chbliphdes d'une femelle Gardineri B rostre mddiocre. 

Extremitd du doigt mobile de la pince, face interne avec l'ongle terminal et le premier rang 
de soies denticuldes d'un des bords. Gr. 96. 

SECOND SERIES-ZOOLOGY, VOL. XV. 60 
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Figs. 5 e t  5’. ChdipQdes d’une femelle Gardineri oh l’armature rostrale est des plus rdduites. Mahe‘, 
C’est la femelle de la fig. 5, P1. 28; le chdlipkde antdrieur eat tres Chhteau-Margot (No. 8). 

ortmannien, le siiivant un peu moins, les doigts de tous deux se terminent par un ongle. 
5. ChdlipQde antkrieur droit, face supdro-externe. Gr. 23. 
5’. ChdlipAde postkrieur droit, face supdro-externe. Gr. 23. 
5’”. Ongle terminal des doigts de ce chdlipbde, avec lea trois premieres soies denticul4es qui 

I’avoisinent. Gr. 211. 
Chdlipbdes d‘une jeune femelle typica recueillie B Silhouette (No. 11) ; c’est la femclle de la 

fig. 15, P1. 28. Les che‘lipedes y sont presque aussi franchement ortmanniens que dans le forme 
Ortntannin Edward& de la Caridina Richtersi, mais le carpe des c h6lipkdes posthieurs n’a pas 
encore d’kchancrure distale et  les doigts des deux chAlipQdes n’ont qu’un seul ongle an lieu de 5. 
Cet individu, comme le prdcddent, rdalise la forme prd-ortmannienne de l’espkce. 
6. ChdlipQde antdrieur droit, face supero-externe. Gr. 23. 
6”. 

6’. ChBlipi?ile postkrieur droit, face supho-externe. Gr. 23. 

Fig. 6. 

Ongle terminal du doigt mobile de ce chklipkde avec les soies denticuldes avoisinantes; 
ces soies sont insuffisamment reprksentdes, &ant identiques h, celles de 46. Gr. 96. 
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